« Voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance,
foi, douceur,
maîtrise de soi »
Gal 5,22
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C’est l’Esprit en effet qui nous donne la force de sortir de la
prison de notre égoïsme, avec son lot de divisions,
d’injustices, de trahisons et de violence, et nous guide vers la
véritable liberté.
Pour que la voix de l’Esprit Saint soit entendue et
suivie par nous, nous devons dire non aux tentations, en
coupant court à leurs suggestions, et oui aux tâches que
Dieu nous a confiées, oui à l’amour envers tous nos
prochains, oui aux épreuves et aux difficultés que nous
rencontrons.
L’Esprit, en effet, nous demande de ne plus nous mettre au
centre de nos préoccupations mais d’accueillir, d’écouter, de
partager nos biens matériels et spirituels, de pardonner et
prendre soin des autres dans les situations les plus diverses.
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